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Prochain Conseil

Janvier est un temps de repos, le froid et la pluie empêchant les travaux.

Bulletin municipal de la commune de SAINT-URBAIN N° 266 - janvier - février 2018

25 janvier à 20h30

Une année de profonds bouleversements s’est terminée.
Après les promesses, voici venu le temps des réalisations.
Pour nos collectivités les changements annoncés font
l’objet de beaucoup d’interrogations que ce soit la suppression de la taxe d’habitation pour
une partie de la population, la baisse des dotations et la suppression des contrats aidés pour
des publics en difficulté.
Devant ces nouvelles mesures, nous préparons un budget de transition.
Cependant notre situation financière s’améliore, notre endettement devient moins lourd.
Les constructions nouvelles annoncées, une école vivante, des associations dynamiques, voilà
des raisons d’espérer.
L’inauguration prochaine de notre bibliothèque et de la garderie sera l’occasion de mesurer la
vitalité de notre commune.
Que 2018 soit pour nous tous une belle année et qu’il fasse toujours bon vivre
à Saint-Urbain.

Bloavez mad
Le maire
Jean-Louis VIGNON

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL N° 34 du 14 décembre 2017
Pour la dernière séance de l’année 2017, le maire Jean

III En bref

Louis VIGNON a réuni le conseil municipal pour étudier
les délibérations et l’actualité communale.

Carrière de Kéramborn : Accord est donné, malgré six
abstentions, à la demande formulée par la société Colas
pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter avec
extension de la carrière de Kéramborn, à Dirinon, non
loin de la voie express Quimper-Brest.

Nathalie ABIVEN, Yvon BRISHOUAL et Bernard
CORNEC, excusés, ont donné pouvoir à René RAUD,
Julien POUPON et Georges JEZEQUEL.
I Tarifs communaux
Julien POUPON, adjoint aux finances, propose le maintien
des tarifs communaux pour 2018 (garderie, locations,
cimetière…) et une légère augmentation du tarif de l’eau
de 0,02 centime par m³ consommé. Saint-Urbain est l'une
des communes de la Communauté de communes dont le
prix de l'eau est le plus bas. De plus, depuis quelques
années, un tarif dit « social » a été instauré sur les 25
premiers m³ dont le prix est fixé à 0,54 €. L'abonnement
est à 49 €. Le conseil approuve à l’unanimité.
II Bibliothèque – garderie
L'ensemble bibliothèque couplée à une garderie devrait
s'achever fin février. L'achat d'équipements informatiques
est inscrit à hauteur de 5 000 € subventionnés à 75% par le
conseil départemental. Anne-Perrine COCMAN a pris ses
fonctions (voir page 4), le 1er décembre, à la bibliothèque
pour un quart temps.

Subventions : 800 € sont débloqués pour le Comité
d'animation qui construit un char pour le carnaval de la
Lune étoilée, à Landerneau, du 20 au 22 avril (voir
ci-dessous). Une seconde subvention de 100 € est votée
pour l'organisation d'une soirée-concert par l’Atelier
Culturel, le jeudi 18 janvier, au Baroch à l'occasion des
Rives de Nuit.
École : Pascale DIVERRES-CORRE, adjointe aux
affaires scolaires, dévoile les résultats d'un
questionnaire effectué auprès des parents d'élèves sur
les rythmes scolaires pour la rentrée 2018. 95 des 123
familles ont répondu : 36 % préfèrent la semaine de
cinq jours et 64 % celle de quatre jours. Le maire
indique que le conseil municipal se prononcera sur la
question des rythmes scolaires et des Tap avant le
printemps.

Tous les conseils municipaux se déroulent en public.
Les comptes-rendus sont consultables dans leur
intégralité en mairie ou sur le site Internet de la
commune.

LE CHAR REPRESENTANT LA COMMUNE
Notre commune de Saint Urbain
participe pour la 5e fois au Carnaval
de la Lune Étoilée de Landerneau
dont le défilé aura lieu le 22 Avril
2018.
C’est à chaque fois un moment de
fête, et de fierté pour tous ceux qui
participent à la réalisation du char et
à la confection des costumes.
Le comité d’animation assure le suivi
des travaux.
Tous les habitants de Saint Urbain
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sont les bienvenus pour nous aider à
la construction du char à Landerneau,
ainsi qu’à l’atelier couture à
Saint-Urbain.

L’atelier couture a lieu les mardis et
jeudis à 20h30 à la salle Ty Kreis-ker.
Les travaux du char se déroulent le
lundi après-midi, mardi soir, jeudi soir
et samedi matin.
Si vous êtes intéressés pour
représenter notre commune, et
travailler dans une ambiance
conviviale et chaleureuse pour
préparer cette grande fête, prenez
contact avec Patrice Meudec,
président du comité d’animation, au
06 66 94 98 45.
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
BILAN 2017

Communiqués de la Mairie

Urbanisme :
Quatre permis de construire pour maisons neuves ont été déposés et
l'extension du lotissement de la Venelle Blanche est lancé.
La CCPLD a validé le plan d’aménagement et développement durable
du PLU intercommunal et travaille avec les communes à sa déclinaison
en terme d’habitat, économie et environnement.
Population :
Au 1er janvier 2018, 1641 habitants vivent à Saint-Urbain, nous étions
1610 en 2017.
École :
195 élèves lors de la rentrée 2017. Les TAP sont reconduits pour toute
l’année scolaire 2017.
Les travaux pour la garderie et bibliothèque sont lancés fin février.
Enfance/jeunesse :
Signature du nouveau contrat entre la MPT de Landerneau pour
l’accompagnement jeunesse, ouverture du foyer.
Finances :
Maintien des taux communaux et des tarifs communaux.
Un emprunt de 300 000 € est contracté sur 15 ans au taux de 1,36%.
Personnel :
Embauche de 3 CAE en remplacement de 3 départs, Cindy LE GATT,
Cindy JEGOU et Nolwenn NICOLAS.
Anne-Perrine COCMAN arrive au 1er décembre en qualité d’adjoint du
patrimoine à 1/4 temps à la bibliothèque.

LES LUNDIS DE LA SANTÉ
Conférence de 18h30 à 20h - Amphis 500 et 600

Fac de droit d’économie et de gestion.
12 rue de Kergoat à Brest
Lundi 29 janvier
Les bactéries font de la résistance
Dr Raoul Baron Service hygiène hospitalière
et prévention des infections
Et le Dr Rozenn Le Berre Infectiologue
Renseignements : 02 98 00 80 80
http://www.forumsantebrest.net
NUMÉROS UTILES

•
•
•
•
•
•
•

Police ........... 17
Pompiers ...... 18
Samu ............ 15 ou 112
Pharmacie de garde ... 32 37
Médecin ……………. 02 98 25 02 37
Kiné ……………....... 02 98 25 06 55
Cabinet infirmier …... 02 98 25 07 21

• Pôle social …………. 02 98 25 84 23
(SSIAD et aide à domicile)

• Assistante sociale ….. 02 98 85 95 57

Voirie :
Réfection de la route de Penbran, trottoirs à la résidence rurale, les
allées à l'aire de jeux et accès PMR devant le Baroc’h.

• Taxi ……………...… 06 99 44 56 66

Infrastructure :
Installation d’un panneau informatif électronique.
Effacement des réseaux entrepris à Pen An Dorguen.
Réfection des toits des vestiaires de foot et du hangar communal.

• Service assainissement collectif
(astreinte) …………... 06 11 74 64 98
HORAIRES MAIRIE

Vie communale :
Démission de
déménagement.

• RPAM ……………... 02 98 25 87 26

Katia

KERZAON

du

conseil

municipal

pour

Intercommunalité :
Une étude patrimoniale de l'eau a été menée.
Prise des compétences "voirie d'intérêt communautaire" et "maison des
services et d’accueil au public".
Ouverture du centre de Gorre Ménez à Loperhet par les Pep22.
Création d'un garage mutualisé avec Landerneau.

PETITES ANNONCES
Objets trouvés : Clé avec en porte clé une petite figurine, des doudous.
Un chaton gris rayé noir a été trouvé rue de pen an dorguen. Contact au
06 51 00 33 39
À vendre, bois
Saint-Urbain et
06 62 80 01 81.
janvier - février 2018

de chauffage en 50 cm. Livraison sur
les communes environnantes. Contact

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
10h00 -12h00
08h45 -12h00 / 13h30 -17h30
08h45 -12h00
08h45 -12h00

Rappel : la mairie est fermée le mercredi
pendant les vacances scolaires.

CALENDRIER DE COLLECTE
Déchets ménagers
Mercredi 10 janvier
Mercredi 24 janvier
Mercredi 7 février
Mercredi 21 février
Mercredi 7 mars
Mercredi 21 mars

Recyclables
Mercredi 3 janvier
Mercredi 17 janvier
Mercredi 31 janvier
Mercredi 14 février
Mercredi 28 février
Mercredi14 mars
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
L’AAPPMA

Communiqués de la Mairie

L'association de pêche AAPPMA de Daoulas gère un étang de
58 hectares et plus de 120 km de rivières sur le secteur qui s'étend de
Plougastel-Daoulas, Ploudiry, Saint-Eloy, Rumengol et Le Faou.
L'objectif de l'association est de participer à la protection des milieux
aquatiques en préservant ou restaurant des rivières ; de lutter contre la
pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la
destruction et la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson ;
de participer à la valorisation halieutique et à l'éducation et à
l’environnement aquatique.
En prenant votre carte de pêche dans notre
AAPPMA, vous nous permettez de continuer
notre action d'entretien des rivières ainsi que
nos actions de protection du milieu aquatique.
Cette année c'est encore plus de 20 km qui
ont été entretenus et plus de 600 kg de
poissons lâchés dans notre étang.
Retrouvez toutes les informations
http://aappma-daoulas.e-monsite.com

Anne-Perrine COCMAN est recrutée en tant
qu’adjointe du patrimoine à la bibliothèque.

Mesure avant la relâche

sur

le

site

Internet

:

SENIORS : ATTENTION ARNAQUES
Ayez les bons réflexes !
Les seniors consommateurs achètent par Internet, sur les foires et salons,
se font démarcher à leur domicile ou par téléphone, concluent des
contrats d’assurance dépendance, d’assurance vie, de téléassistance,
deviennent particuliers - employeurs en employant des intervenants à
domicile...
Leurs actes d’achat ou de contractualisation, nombreux et variés,
nécessitent quelques mises en garde afin d’éviter que ce public, parfois
captif ou vulnérable, ne devienne victime de pratiques peu scrupuleuses
ou abusives.
Alors, pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, mieux
vaut être un consommateur averti et informé. C’est pourquoi, la Maison
de la consommation et de l’environnement et la Direccte Bretagne
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de l'emploi) ont édité un guide pratique
« Réflexes seniors » à destination des personnes âgées et des personnes
les entourant afin de leur permettre de rester des Conso ’acteurs, maîtres
de leurs choix de consommation.
Ce guide gratuit est disponible à la Mce - 48 boulevard Magenta 35 000 Rennes ou téléchargeable sur www.mce-info.org/publications.

RAPPEL TRI SELECTIF
Les quantités de textile trouvées dans les bacs jaunes sont de plus en
plus importantes, ce qui crée des problèmes au centre de tri et donc
augmente le coût du traitement. Ce coût est payé directement par nos
impôts.
Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert à collecter les
papiers, journaux et magazines, les bouteilles et flacons en plastique,
les boîtes métalliques, le carton et les briques alimentaires.
Les textiles et chaussures peuvent être déposés dans les colonnes
textiles de votre commune.
Le service environnement de la Communauté de communes se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Tel : 02 98 21 34 49.
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RECRUTEMENT

Dératiseur
Le mardi 6 février, il y aura un contrôle
souricide / raticide dans la commune.
Pour les personnes intéressées veuillez
vous faire connaître auprès de la mairie
avant le 1er février.

Infos Pratiques : RPAM
L'espace enfants parents est un lieu
convivial permettant des échanges
bienveillants, de socialisation et de
rencontre, d'écoute en toute confidentialité
où enfants et parents apprennent à se
séparer en douceur.
Il est ouvert aux familles du pays de
Daoulas accompagnées d'enfants de moins
de 6 ans.
Deux professionnels qualifiés vous
accueillent le 1er et 3e mercredi du mois de
9h30 à 11h00 en dehors des vacances
scolaires.
C'est un lieu gratuit, anonyme et sans
inscription. À chacun son rythme : on vient
et on part quand on veut.
Au programme en 2018 :
17 janvier « ça roule »,
07 février « patouille »,
21 février « musique et chants »,
21 mars « jeux sensoriels », ...
Chaque séance propose une thématique et
des jeux libres pour laisser le choix aux
enfants d'aller vers le jeu qui répond à ses
besoins du moment.
Contact : Nathalie au 02 98 25 87 26 ou
rpam.paysdedaoulas@gmail.com. 3 route
de la gare à Daoulas.

janvier - février 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier ar Gumun
VISITE DU PÈRE NOËL
Comme chaque année, le père Noël à rendu visite aux enfants de l’école,
le vendredi 22 décembre, en apportant des cadeaux pour chaque classe et
chaque élève.
En remerciement les
enfants lui ont offert
un spectacle à la
salle Ty Kreis-Ker.
Le père Noël à
déclaré : « puisque
je suis toujours bien
reçu à Saint-Urbain,
je repasserai vous
voir
l’année
prochaine ».

RECENSEMENT 16 ANS
Le recensement citoyen est obligatoire pour tout jeune Français qui a
16 ans. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Il peut se faire : soit en ligne.
(service accessible avec un compte
personnel service-public.fr), soit à la
mairie.
Pièces à fournir : pièce d'identité
justifiant de la nationalité française,
livret de famille à jour.

RAPPEL TITRE D’IDENTITÉ

Communiqués de la Mairie
La Direction départementale des finances
publiques du Finistère vous informe que le
service impôts de la trésorerie de Daoulas
sera transféré à compter du 1er janvier 2018
au Service des Impôts des Particuliers de
Brest Elorn situé au :
Centre des finances publiques de Brest
8, Rue Duquesne - BP 91208 - 29212
BREST CEDEX 1
Accueil :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
Fermeture les mercredi après midi et
vendredi après-midi
Téléphone : 02 98 00 30 31
Courriel :
sip.brest-elorn@dgfip.finances.gouv.fr
Site Internet : www.impots.gouv.fr

Portes ouvertes
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Venez découvrir nos 250 formations dans
7 domaines le 17 février à Brest.
Tous les détails du programme en ligne sur
www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les
différents sites.

Depuis un an maintenant, la mairie de Saint-Urbain n’est plus autorisée
à délivrer les cartes nationales d’identité (CNI).

LA M AISON FAMILIALE DE ST RENAN
4 route du Mengleuz

Comme pour la délivrance des passeports, les usagers devront se rendre
dans une des mairies équipées du dispositif « Titres électroniques
sécurisés » dont les plus proches sont Landerneau ou
Plougastel-Daoulas.

Organise le samedi 3 février de 9 à
17 heures, une journée « PORTES
OUVERTES » afin de présenter ses
différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en entreprise et
50 % du temps à la Maison Familiale :

Il est obligatoire de prendre rendez-vous, de compléter le document
cerfa* et de collecter les pièces nécessaires (documents disponibles sur
le site www.service-public.fr ).
Attention, le délai d’obtention peut être de 4 à 6 semaines. Les cartes
d’identité sont valables 15 ans pour les adultes.
*Pour gagner du temps il est possible de remplir en ligne une
pré-demande. Pour cela vous devez créer un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés : https://predemandecni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état civil et votre adresse.
Ainsi un numéro de pré-demande de CNI vous est alors attribué et
permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en
ligne.
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en
mairie !
Attention cela ne vous dispense pas de vous rendre en personne au
guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt des pièces.

janvier - février 2018

Renseignements au : 02 98 84 21 58
par courriel : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
ou sur notre site : www.mfr-strenan.com

COLLÈGE DE COAT MEZ
Portes ouvertes le samedi 10 février de 9h15
à 12h30 pour les élèves de CM2 et leurs
familles. Visite guidée de l’établissement.
Le prochain bulletin paraîtra vers
la mi-mars. Veuillez déposer vos annonces
à la mairie (possibilité de déposer dans la
boîte aux lettres ou de transmettre par
courriel) pour le 5 mars dernier délai.
Merci.
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TARIFS COMMUNAUX 2018
Cantine - Garderie

tarif en €

Divers

tarif en €

Garderie (heure)
Garderie (1/2 tarif pour 3e enfant)
Goûter garderie
Coût panier (droit de place)

2,20 €
1,10 €
0,60 €
1,50 €

Fax (5 feuilles) Finistère / France
Étranger
Photocopie
Location remorque

Temps d’activités périscolaire (TAP)

2,00 €

Pénalités Garderie et TAP (séance)

4,00€

Appartements

Eau

tarif en €

Abonnement
0 à 25 m3
26 à 120 m3
121 à 300m3
> 300 m3
Forfait branchement
Ouverture / Fermeture de compteur

49,00 €
0,54 €
1,10 €
1,20 €
0,73 €
550,00 €
10,00 €

Cimetière

tarif en €

15 ans (2m²)
15 ans (4m²)

108,00 €
216,00 €

30 ans (2m²)

130,00 €

30 ans (4m²)
50 ans (2m²)
50 ans (4m²)
Caveaux 6 places hors concession
Caveaux 4 places hors concession
Mini concession 15 ans
Mini concession 30 ans

260,00 €
390,00 €
773,00 €
1 800,00 €
1 555,00 €
785,00 €
1 030,00 €

Columbarium 15 ans

625,00 €

Columbarium 30 ans

920,00 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Pose de plaque pour 15 ans

tarif en €
30,00 €
100,00 €

1,50 €
2,00 €
0,15 €
40,00 €

tarif en €

Loyer appartement gauche

273,00 €

Loyer appartement droit

300,00 €

Loyer salon coiffure

269,00 €

Location salle du bas Ty An Holl
Apéritif, goûter, réunion

tarif en €
56,00 €

Repas ou autre (incluant la soirée)

110,00 €

Allée de boules journée

8,00 €

Allée de boules pour 2 h

4,00 €

Location
Ty Kreis-Ker

Contribuables /
asso. extérieures

Salle A + local service
Chauffage A
Salle B
Salle C + local service
Chauffage B ou C
Toutes les salles
1 table + 4 chaises
table
1
grande
+ 8 chaises

1 grande table seule

220,00 €
6,00 €
45,00 €
69,00 €

Commerçants et
sociétés privées

280,00 €
6,00 €
55,00 €
85,00 €

3,00 €

3,00 €

305,00 €

385,00 €

5,00 €

/

8,00 €

/

5,00 €

/

1 table seule

2,90 €

/

4 chaises

2,90 €

/

Location lave vaisselle
Frais heure de ménage

15,00 €

15,00 €
30,00 €

LA CROIX ROUGE
Depuis Octobre 2014, la Croix Rouge
de Landerneau a lancé une nouvelle
activité pour contribuer à la lutte
contre la solitude et l’isolement de
p e r s o n n e s â gé e s o u i s o l é e s
dans sa zone d’activité.
Elle consiste en visites de courtoisies
chez ces personnes.
Toutes les semaines, les bénévoles de
notre unité se rendent compte sur le
terrain du nombre croissant de
personnes concernées au niveau local.
Nous avons actuellement 10
personnes inscrites sur cette activité.
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Nous sommes en
manque
de
bénévoles,
et
sans eux, nous
serons
obligés
de diminuer le
nombre de nos
visites ou peut
être même d’arrêter cette activité.
C’est pourquoi nous sommes à la
recherche de bénévoles.
Totalement bénévoles, les
intervenants sont formés et équipés
par l’unité locale de la Croix-Rouge
française. Celle-ci met la qualité de

ses prestations et le professionnalisme
des intervenants au coeur de ses
préoccupations. Les visites sont
toujours effectuées par deux
personnes.
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles dynamiques,
vous pouvez venir nous rencontrer
lors de nos permanences le 3e
vendredi de chaque mois à 20h30, à
notre local, Allée des haras, à
Landerneau. Contact :
sebastien.polard@croix-rouge.fr ou
06 75 52 23 27.
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ETAT CIVIL 2017

Naissances
en
2017

Date

Nom de famille

Prénom

Adr postale (rés.)

3 janvier

GOURIOU

Jade

150 place de la Mairie

F

3 février

LECLERC

Ayanna

80 rue de la Forge

F

22 mars

BÉGOC FAUTRELLE

Taïs

Trévarn

F

29 mars

LEON

Maxence

95 rue des Prairies

M

3 avril

COUVREUR

Salomé

500 route de Kerhuel

F

5 avril

LE GUÉVEL

Neela

85 allée Roland Doré

F

26 avril

FALWISANNER

Mélodie

8 résidence Ty Guen

F

4 mai

ELIEZER-VANEROT

Naomi

2 Camblan

F

9 mai

DEROFF

Aliyah

14 allée de Pen Ar Valy

F

8 juin

ANSQUER

Mattéo

8 park Nevez

M

3 juillet

VERN

Maxime

Kersimon

M

29 juillet

LE ROUX

Loën

545 route de Kersulec

M

29 juillet

LE ROUX

Milan

545 route de Kersulec

M

11 septembre LE MENS

Maxence

46 résidence Rurale

M

13 septembre COANT

Clara

5 résidence des Primevères

F

10 novembre CRENN

Hugo

12 allée de Balanec

M

21 novembre JOUANNY TRÉMEL

Edenn

Kersulec

M

8 décembre

Tilio

5 allée de Bellevue

M

Mariages
en
2017

QUIGUER

Date

Nom et Prénom de l’époux

Nom et Prénom de l’épouse

18 février

ORIGAL Yvon

TROUBLÉ Camille

8 avril

BOSSARD Jean-François

LE SAUT Elisabeth

15 avril

LE GUENIC Jonathan

LE GOFF Manon

10 juin

TISSIER Gwenaël

KERMARREC Marie

15 juillet

CORNEC Michel

ALPAERTS Martine

29 juillet

HACHAM Fadel

MOALIC Elise

5 août

LEUDET de la VALLEÉ Benoit CHANMANASAKUL Pawitra

12 août

JADAUT Nicolas

MASSON Anne-Sophie

15 septembre

STEPHANNO Amaury

FACON Constance

Date

Décès
en
2017
janvier - février 2018

Sexe

Nom

Prénoms

1 janvier

BILLANT

Pierre

8 mai

INIZAN

Thierry

28 mai

MAZÉAS

Julien

27 juin

ABGRALL

Marcel

31 octobre

OLLIER Née BILLANT

Jeanne
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SOCIAL
MAISON DES SERVICES PUBLICS LANDERNEAU
59 rue de Brest - 02 98 21 37 67
Structures hébergées
POLE EMPLOI
PLIE
CIO
CAF
COMMUNAUTE DE COMMUNES

MISSION LOCALE
SATO INTERIM
TRESORERIE
SPANC - SPAC

PORTAGE À DOMICILE SIVURIC
6 rue Jacques Dubois à Daoulas
Courriel : sivuric@wanadoo.fr - Tél : 02 98 25 80 00
Pour toutes personnes : âgées, handicapées ou
convalescentes, souffrant de fatigue physique ou de retour
à domicile après hospitalisation.
EHPAD
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes 4 rue Jacques Dubois à Daoulas
02 98 25 94 00. Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Pour tous renseignements administratifs, vous pouvez vous
connecter sur le site internet : service-public.fr
Ou par téléphone « Allo service public » au 39 39 (service
payant).
LE DEFENSEUR DES DROITS / M. J-C L’HOSTIS
jean-claude.lhostis@defenseurdesdroits.fr
Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier
02 98 00 97 00 (jeudi matin sur rendez-vous)
Mairie de quartier de l’Europe, 31 rue Saint Jacques à Brest
- 02 98 41 00 66 (jeudi matin sur rendez-vous)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ww.caf.fr
Accueil uniquement sur RDV pris au 0 810 25 29 30
ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous au Centre Départemental d’Action
Sociale de Landerneau (CDAS) - 20 rue Amédée
Belhommet - 02 98 85 35 33. Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le lundi de 13h30 à 17h.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Permanence de puéricultrice sur rendez-vous le jeudi
après-midi.
Tél. 02 98 85 95 57 CDAS de Landerneau (voir assistante
sociale ci-dessus).
CELLULE RMI
Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions -4
boulevard du Finistère, Cité administrative Ty Nay 29196
QUIMPER cedex
Tél : 02 98 76 60 94
SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS
Le mardi de 9h30 à 11h30 (vêtements) et le mercredi de
13h30 à 16h (vêtements + alimentation)
Secours Populaire 3 bis route de la Gare 29460 DAOULAS
Pour plus de renseignements, contactez l’association au
02 98 25 92 20.
ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée
Antenne de DIRINON
Zac de Lannuzel à DIRINON
Tél : 02 98 07 34 85. Courriel : admrdirinon@29.admr.org
POLE SOCIAL
Place St Yves à Daoulas
Accueil téléphonique de 9h à 17h30 au 02 98 25 84 23.
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MAISON POUR TOUS
CENTRE SOCIAL de Landerneau
Place François Mitterrand (face à la gare)
02 98 21 53 94
PERMANENCES accès libre
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 (9h-12h30 le samedi)
ADI
Accueil Drogues Information. Confidentiel et gratuit
02 98 22 36 00 (Elodie Balcon, psychologue)
Le jeudi après-midi (sur RDV)
centre-accueil-drogue-information@chu-brest.fr
CIDFF
Centre d’Information Droits des Femmes et des Familles
Permanences sans rendez-vous les lundis des semaines
impaires de 14h à 17h
02 98 44 97 47 - contact@cidff29.fr
CLCV
Consommation, Logement et Cadre de Vie
Le premier samedi du mois de 09h30 à 11h30 (sauf vacances)
et sur rendez-vous le troisième mercredi du mois.
clcvlanderneau29@gmail.com 07 82 50 37 93-02 98 21 53 94
COMITÉ DE PROBATION
Prévention de la récidive
Le 1er jeudi de chaque mois
CRESUS
Accompagnement des personnes en surendettement ou
exclusion bancaire
Le mercredi après-midi (sur RDV)
06 15 86 66 94 permanence@cresus-bretagne.fr
DIABIROISE
Réseau de santé au service des personnes diabétiques.
Séances collectives (voire individuelles) sur inscription.
02 98 46 49 58 ou 06 21 59 33 62
FNATH
Défense des accidentés du travail et de la vie
Le 1er mercredi de chaque mois
fnath.landerneau@laposte.net
LA PLUME
Aide à la rédaction de courriers personnels et administratifs
Le mardi de 9h30 à 11h30 agirabcd29@laposte.net
LUD’AUTISME
Aide aux familles des enfants handicapés
Le 2e mardi du mois de 20h à 22h
09 51 85 03 55 - www.ludautisme.org
« PARLER DE TOI »
Groupe de paroles pour parents endeuillés
Le vendredi (une fois par mois) de 20h à 22h
02 98 25 40 80
UFC « QUE CHOISIR »
Défendre les intérêts des consommateurs
Le vendredi de 9h30 à 12h
02 98 80 64 30 contact@brest.ufcquechoisir.fr
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ARTISANS, COMMERÇANTS, SANTÉ
Professions de santé
Médecins : LE GUENNEC Angélique et LACOMBE Fanny : 02 98 25 02 37, 40 rue de la Forge
Infirmiers : CABINET INFIRMIER : 02 98 25 07 21, 20 rue de la Fontaine
Kinésithérapeute : PERROT Gwenaëlle : 02 98 25 06 55 ou 06 31 24 39 51, 16 allée Sainte Ursule
Artisans commerçants

Electricien : CADIOU Jérôme : 02 98 25 03 97, zone
artisanale de Bellevue, www.jo-cadiou-electricite.com

Coiffure/Esthétique: FLORENCE COIFFURE :
02 98 25 01 39, 200 place de la mairie

Electricien : LE MOAN Claude : 02 98 25 07 53 ou
06 07 22 63 94, 140 impasse des chênes

Coiffure à domicile (homme/femme/enfant) et retouche
vêtements : LE PAPE Clara : 02 98 21 75 61 ou
06 21 31 03 08

Menuiserie-Charpente : LE MENN Michael :
09 70 35 33 02, 40 allée des Noisetiers
www.menuiserielemenn.com
Menuisiers : Ty Gwen Agencement : TISSIER Gwenaël
02 98 25 06 04, 60 rue de la Forge

Transporteur : CORRE André : 02 98 25 02 57, Runaher
Transporteur : PELE Patrick : 02 98 25 04 12, zone
artisanale de Bellevue - www.transport-pele.com
Hébergement

Menuiserie : DANTEC Constructions - AUDOUARD
Erwan : 02 98 25 03 37, zone artisanale de Bellevue ,
dantec-constructions@orange.fr,
www.dantec-constructions.fr

Centre de vacances adaptées pour personnes handicapées
majeures : TY DOUSIK : 06 98 99 38 33, 635 route de
Kerdostin - https://tydousik.bzh

Menuiserie : « Menuis&Co » - DEBANT Frédéric :
06 02 08 59 71 - menuisandco@yahoo.fr

Les gîtes de Penbran
Jean-Yves et Marie-Dominique SALAUN 02 98 25 02 81
https://www.locations29.com/hebergements/penbran

Plombier/chauffage sanitaire : BIHAN Hervé :
02 98 25 04 60, 185 route d'Irvillac

Gîtes de Guern Ar C'hoadic
Coordonnées : Gîtes BILLANT-LORENTZ
Plombier/chauffagiste : QUIGUER Erwan 07 87 11 49 81 06 13 09 04 68 billant@wanadoo.fr
quiguer-plomberie@outlook.fr
Gîte de Cleuz Bras
Travaux Bâtiments : L’HOSTIS Serge : 02 98 25 02 40
Coordonnées : SALIOU Marthe par Mme
ou 06 62 09 02 40, www.menuiserie-charpente-lhostis.com SICHE Renée
02 98 83 67 80 ou 06 81 91 75 26
Rénovation, Placoplâtre, aménagement :
cleuzbras@orange.fr
YAN Fabrice : 06 10 40 62 04, 2 allée de Pen Ar Valy
https://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/location/reneeclaude-siche
Peinture Décoration : MERCIER Gilbert :
02 98 25 03 22, 25 rue de Pen An Dorguen
Les gîtes du Moulin de Beuzidou
Coordonnées : COLOMBERON Catherine 02 98 25 00 58
Couleur de jardin : conception et réalisation de votre
https://www.moulindebeuzidou.fr/
jardin - LE BOT Florence : 06 13 93 37 68
Aménagement de jardin : La Touche Verte. MOULLEC
Thomas : 07 81 62 86 06, latoucheverte29@gmail.com
Bar Alimentation : LE BAROC’H : 02 98 25 00 00,
5 Place de l'église
Société BILLANT-LORENTZ : Vente de Pommes de
terre 02 98 25 00 11, Quillec
Taxi (transport médical assis, enfants) :
KERNEIS Véronique : 06 99 44 56 66, Bourg
Golf, Restaurant : GOLF IROISE : 02 98 85 16 17,
Lann Rohou
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Chambres d'hôtes à Kersulec. Jeanne et Jean-Yves
DIVERRES 02 98 25 04 37 ou 06 62 80 01 81
http://kersulec.pagesperso-orange.fr
TOUS LES MERCREDIS de 09h00 à 12h00 :
Marché place de la Mairie.
Vous y trouverez du poisson, des fruits et légumes, du
miel, …
TOUS LES SAMEDIS SOIR, une pizzeria
ambulante « SOS Pizza » s'implante place
de la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE - CHEZ NOUS - Buhez ar c’hevredigezhioù - du-mañ
CULTURE
Les Poquelins de Lannurvan
Contact : Amélie MOAL 02 98 25 02 09
ameliemoal@wanadoo.fr. Activité : troupe enfants, adolescents
et une troupe adulte depuis peu.
Livre échange (bibliothèque)
Contact : Michèle TREGUER 02 98 25 03 11
Activité : donner le goût de la lecture aux petits et prêter des
livres et des BD à tous les adhérents.
P'tit ciné
Contact : Anne-Marie GOURMELON 02 98 25 01 61
Activité : proposer aux enfants de 3 à 12 ans et aux adolescents
des sorties au cinéma l’Image à Plougastel pour y découvrir des
films, en sortie nationale la plupart du temps. Les adolescents et
adultes peuvent également adhérer afin de bénéficier de tarif
abonné sur les séances du week-end.
DIVERS
Amis de Trévarn et du patrimoine
Contact : Jean-Luc RICHARD 02 98 25 01 71
Activité : sauvegarder et entretenir la chapelle de Trevarn et
plus généralement le patrimoine sous toutes ses formes.
Association Naturiste Finistérienne
Contact : infos@anf29.org ou 06 10 50 76 39
Activité : promouvoir le naturisme et proposer diverses
activités.
Ensemble Paroissial de l’Abbaye de Daoulas
Contact : Marie Dominique SALAUN 02 98 25 80 47
Activité : s'occuper de la paroisse et de la vie catholique sur le
canton.

Club de bricolage
Contact : Odile THOMAS 02 98 25 02 22
Activité : association dédiée au bricolage pour les jeunes.
Comité d'animation
Contact : Patrice MEUDEC 02 98 25 06 51
Activité : organiser des évènements festifs sur la commune tout
au long de l'année.
Des idées et des mains
Contact : Jeannine VERDENAL 02 98 25 04 81
Activité : s’initier aux loisirs créatifs (peintures diverses,
cartonnage, mosaïque et autres), dans une ambiance d’échange
et de convivialité.
Lannur'danse
Contact : Jeanine LE GALL j.c.legall@wanadoo.fr
Activité : apprendre les danses traditionnelles bretonnes et
découvrir d’autres danses régionales et étrangères.
Scrap à Lannurvan
Contact : Nathalie ABIVEN 06 89 55 69 22
scrapalanurvan29@gmail.com
Activité : s'initier au scrapbooking pour mettre en valeur vos
photographies.
Tous Ensemble
Contact : Jeannine COLIN 02 98 25 07 51
Activité : créer, animer et développer des relations de fraternité
à travers diverses activités (pétanque, dominos, marche,
gymnastique…).
Café jardin
Contact : Catherine COLOMBERON 02 98 25 00 58
Activité : échanges autour des pratiques de jardinage
respectueuses de l’environnement.
SPORTS

HUMANITAIRE
Fleur du Mékong
Contact : Michelle DEPASSE 02 98 25 00 93
Activité : aider l’enfance en difficulté dans le Delta du Mékong
au Sud du Vietnam.
Solidarité Enfants du Monde
Contact : Odile MANAC’H 02 98 25 00 33
Activité : améliorer le quotidien des enfants à travers le monde
en agissant dans les domaines de l’alimentaire, de l’éducatif, du
sanitaire.
Accueil Solidarité Saint-Urbain
Contact : Fanch DANTEC 02 98 25 07 23
Activité : accueil des demandeurs d’asile.
LOISIRS / ANIMATION
Anches et Cordes
Contact : Jacques BEAUCHAMP 02 98 25 02 42
Activité : apprendre les musiques traditionnelles avec des
professeurs passionnés.
Animation école
Contact : Séverine MESGUEN 06 13 95 64 39
Activité : aider à faire de l’école un lieu vivant, animé en
récoltant des fonds qui servent à financer les différents projets
de l’école : sorties au théâtre, cinéma, expositions, spectacles de
marionnettes, voyage de fin d’année, etc.
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Association de chasse « La Saint-Urbanaise »
Contact : Francis MADEC 02 98 25 00 75
Activité : pratique de la chasse sur la commune.
Entente sportive de la Mignonne
Contact : Olivier MOAL 06 60 70 46 47
Activité : pratique du football au sein du club local issu de la
fusion des clubs d'Irvillac et de Saint-Urbain.
Les Cavaliers du Plateau
Contact : Gérard Le ROY gbmcb@orange.fr
Activité : favoriser la pratique de l’équitation de loisir sous
toutes ses formes.
Naturvan
Contact : Pascal LE BORGNE 06 71 26 94 65
Activité : pratiquer différentes activités sportives telles que la
course à pied, les randonnées et le VTT. Des activités
spécifiques sont aussi réservées aux enfants de 6 à 10 ans au
sein de la section TOUCH'ATOUT.
Tennis de table
Contact : Claude MAZEAS 02 98 25 03 31
Activité : pratique du tennis de table dans une ambiance
conviviale en loisir ou en compétition.
La Breizh Cani’Tude
Contact : Christel LE CORRE 06 64 13 34 38
Activité : pratiquer le canicross, le caniVTT et la canimarche.
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TOUS ENSEMBLE
Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, l'association « Tous
ensemble » de Saint-Urbain a partagé avec les CM2, le jeudi 11 janvier,
la traditionnelle galette des rois.
C'est l'occasion d'un échange entre générations.

Livre échange
L’association vous invite à :
L’assemblée générale
Vendredi 26 janvier à 20h30
Salle Ty Kreis-Ker
Depuis le 1er décembre, Anne-Perrine
COCMAN, nouvel agent contractuel chargé
de la bibliothèque, travaille à la mise en
œuvre du futur équipement avec les
bénévoles.
A l’ouverture de la nouvelle bibliothèque,
l’association serait très heureuse d’accueillir
de nouveaux bénévoles pour faire vivre cet
espace.
Dans le présent, l’association vous propose
de découvrir les nouveautés :

Pilotés par Jean Pierre, les enfants habillés en moussaillons ont
interprété 2 chants de marins : Nous les enfants de Bretagne (des
Gabiers d'artimon) et Les voiles dans le vent (des Enfantastiques); puis
J'ai demandé à la lune (tube du groupe Indochine).
Après le partage de la galette, pour donner le change, les anciens
auxquels se sont mêlés les enfants ont repris tous ensemble : Les
chansons françaises (compilation de la bande à basile) puis Le loup le
renard et la belette (des Tri-Yann).
Une très agréable après-midi festive partagée à renouveler.

CALENDRIER DES ASSOS
Ce calendrier est fait avec les informations transmises par les
associations, il est susceptible d’évoluer.
21 janvier
11 février
17 février
2/3 et 4 mars
10 mars
23 mars
7 avril
8 avril
15 avril
15 avril
26 mai
9 juin
15 ou 22 juin
23 / 24 juin

Kig ha Farz (ensemble paroissial)
Grand Loto (Entente sportive de la Mignonne)
Tournoi tennis de table
Foire aux livres (Fleur du Mékong)
Journée crêpes (Solidarité Enfants du Monde)
Soirée Cabaret (école)
Tournoi tennis de table
Randonnée de Trévarn
Vide atelier (Scrap à Lannurvan)
Canicross au Folgoët (La Breizh Cani’tude)
Foire aux livres (livre échange)
Tournoi tennis de table
Soirée Théâtre (les poquelins)
Expo concert à la chapelle de Trévarn (Amis de Trévarn et
du Patrimoine)

23 juin ou 7 juillet Rando gourmande comité d’animation
16 septembre
14 octobre
28 octobre
24 novembre
1er décembre
22 décembre

Trail de la Mignonne (Naturvan)
Thé dansant (comité d’animation)
Repas (Fleur du Mélong)
Bourse aux plantes (café jardin)
Bal disco (comité d’animation)
Visite du père Noël (comité d’animation)
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BD : attention de nouvelles séries !
AR-MEN L’enfer des enfers – E. Le Page
Il était une fois, une fois en France T 1 –
Nury/Vallée
Underkaker T1 – Raph Meyer
De nouveaux albums de séries
Les chasseurs d’écume T7 – Debois/fino
Les vieux fourneaux T4 – Lupano/Cauet
Louca T5 – Dequier
Les sisters T12 – Cazenove
Des romans
Sucre noir – Bonnefoy Miguel
Et soudain, la liberté - Evelyne Pisier/
Caroline Laurent
La chambre des époux – Eric Reinhard
Souvenirs de la marée – Chantal Thomas
L’art de perdre – Alice Zeniter
Des policiers
La femme de l’ombre – Indridason Arnaldur
Ne fais confiance à personne – Cleave Paul
La sorcière – Camillia Lackberg
On la trouvait plutôt jolie – Michel Bussi
L’été de Katya – Trevanian
Nouveau tarif abonnement par famille : 20 €.
Bonne lecture à vous et tous nos vœux pour
cette nouvelle année.

Demandes de subventions
Les associations désireuses d’obtenir une
subvention pour l’année 2018 peuvent
retirer un dossier en mairie ou le télécharger
sur le site Internet de la commune
www.saint-urbain.com rubrique « vie
associative ».
Le dossier est à déposer pour le 1er avril,
dernier délai. Une commission d’élus
statuera sur les dossiers et le conseil
municipal attribuera les subventions.
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Solidarité enfants du monde

NATURVAN

Solidarité enfants du monde organise le

Nouvelle saison, nouvelle équipe !
Après une année 2017 marquée par les nombreuses places d'honneur de
Myriam GALLET, Anne Marie EMILY et Julien LE GUILLOU et la
réussite du trail, Gwenael Costiou vient de passer le relais à une
nouvelle équipe.
Équipe emmenée par Pascal LE BORGNE secondé à la vice-présidence
par Laurence CADIOU, à la trésorerie par Stéphane TROPRES et au
secrétariat par Karine MORVAN.
L'élément majeur de la saison sera le Trail de la MIGNONNE le
dimanche 16 septembre comme l'année dernière et le « Ré-Mysteir »,
des nouvelles portions dignes des plus grands trails et une nouveauté qui
sera dévoilée plus tard dans la saison.
Autre nouveauté, la création d'un groupe cool les « Coolvan » emmené
par Valérie où le but est de courir et de marcher à son rythme avec
comme objectif de prendre du plaisir. Rendez-vous le dimanche matin à
9h30 au parking du stade pour faire un essai et nous rejoindre.
Sinon les autres horaires sont :
Pour la course à pied en plus des « Coolvan » : le mardi et jeudi à 9h10
parking de la mairie avec Rémy et ses filles.
Le mercredi 18h et dimanche matin 9h30 avec Myriam.
Pour le VTT : le samedi matin VTT Jeunes encadré par Gwen.
Le dimanche matin que vous soyez débutant ou confirmé à 9h30 au
stade avec Philippe, venez faire un essai.
Et les touch à tout le samedi matin géré par Anne.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire un essai.
En 2018 à Naturvan on roule,marche et court en toute convivialité.
Pour plus de renseignement
pascal.valerieleb@wanadoo.fr

contactez

nous

par

courriel

à

FLEUR DU MÉKONG
8e FOIRE aux LIVRES
le 3 Mars 2018
ouverte sans interruption de 9h à 17h
ENTRÉE GRATUITE
Plus de 6 000 ouvrages seront présentés ce jour à la vente, B.D.,
littérature, policiers, romans, documentaires, livres enfants etc...
Tous ces ouvrages sont d'un état correct jusqu'à neuf et sont proposés
à un prix modique pour la plupart allant de 0,50 € à 2,00 € sauf
ouvrages exceptionnels.
Le bénéfice est destiné à notre programme d'aide aux enfants
défavorisés que nos adhérents parrainent au Sud-Vietnam : participation
à l'aménagement et à l'équipement de bibliothèques et de blocs
sanitaires dans des endroits de rencontre encadrés pour ces enfants
ainsi qu'une aide à la nourriture pour leurs familles.
Nous recevons toujours des dons de livres pour parfaire notre
proposition à la vente. Nous recherchons actuellement des livres enfant
et des B. D.
Merci de nous contacter au 02 98 25 00 93
ou fleurdumekong@wanadoo.fr
Merci d'avance pour votre participation à notre manifestation et pour
l'intérêt que vous pouvez porter à notre cause.
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Samedi 10 mars
sa traditionnelle
journée crêpes
à la salle Ty Kreis-Ker
Crêpes à emporter, café-crêpes
l’après midi.
Puis repas crêpes à partir de 19h.

toute

Contact : 02 98 25 00 27 ou 06 33 24 11 98
http://www.solidarite-enfants-du-monde.fr.

ES Mignonne
Grand loto
Dimanche 11 février
À 14h à la salle Ty Kreis-Ker
Bons d’achats de 300 €,
200 €, 150 € et de 100 €,
télévision, hoverboard,
corbeilles garnies.
Bingo, petit train et de
nombreux autres lots.
Loto animé par Malou de Brest.

Soirée cabaret
Les CM de l’école vous présenteront la
soirée cabaret le vendredi 23 mars à 20h30
à la salle Ty Kreis-Ker.
Entrée 4 € - gratuit pour les moins de 12
ans.
L’argent récolté sert à financer les sorties
scolaires.
Venez nombreux assister à ce spectacle
annuel et apprécier le travail des élèves et
de leurs enseignants.

Wushu Elorn
L'association Wushu Elorn, nouvellement
créée en décembre 2016, compte déjà une
cinquantaine de membres.
Après avoir rappelé son objectif principal,
faire connaître les arts martiaux et la culture
chinoise, le président de l'association et les
professeurs ont présenté les nouveaux
projets :
- poursuivre les participations aux divers
championnats de Bretagne et de France ;
- proposer des stages pour les jeunes et
adultes (santé par la médecine chinoise) ;
- développer la pratique des arts martiaux
(Qi gong, tai ji, kung fu) en vue de favoriser
le bien-être des salariés.
Tel : Claude LARREUR au 06 04 49 10 92
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